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introduCtion:
L’étude d’un circuit RC Série se fait généralement par l’étude des réponses temporelles, puis des réponses 
fréquentielles. Nous nous en tiendrons ici aux réponses fréquentielles d’un circuit RC Série.
Le but de cette manipulation étant d’étudier les variations de la tension aux bornes d’un dipôle RC, en fonction de 
la fréquence f de la tension sinusoïdale délivrée par un générateur basse fréquences.

EtudE théoriquES d’un CirCuit rC: Filtre passe-bas.

Le circuit de principe est celui ci:

Les deux variables que nous allons étudier durant ce TP sont les suivantes:

Si nous traçons, par le biais d’un grapheur, la courbe des deux variables sur une échelle logarithmique pour les 
fréquences, nous obtenons les deux graphiques ci-contre. 

Le but de la manipulation faite durant la séance sera de vérifier pratiquement les chiffres obtenus par les calculs, et 
de  retracer, manuellement sur du papier semi-log, les deux courbes obtenues informatiquement.



Compte Rendu de TP



Compte Rendu de TP

ManipulationS pratiquES:
Afin de calculer φ et AdB, nous aurons besoin de sonder les deux tensions, ve et vs, et de comparer les deux phases, 
ainsi que les deux pics de tension.

Le tracé obtenu en mesurant les deux tensions, entrantes 
et sortantes du circuit, ressemble au schéma ci-contre.
Afin de mesurer pratiquement, depuis un oscilloscope, 
les valeurs de AdB et φ, on utilise les formules suivantes: 
Ve et Vs etant ici les valeurs maximales.
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AdB

φrad

rElEvé dES valEurS:
Après avoir relevé les valeurs depuis l’oscilloscope, nous obtenons le 
tableau suivant:

f f0/10 f0/8 f0/2 f0 2f0 8f0 10f0

fpratique
1845.9Hz 2318.6Hz 9274.7Hz 18459Hz 37099 Hz 148396Hz 185495Hz

AdB -0.44 -0.91 -2.49 -4.43 -7.95 -15 -20
φrad 0.1101 0.1495 0.5235 0.6981 1.1243 1.3063 1.4835

A partir des résultats ci-dessus, nous pouvons tracer, manuellement, 
sur du papier semi-log, nos deux courbes. Afin de mieux comparer 
les résultats, nous avons utilisé le même quadrillage que celui des 
valeurs théoriques.
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ConCluSion:
Nous remarquons, comme à chaque fois, que les mesures pratiques approchent les calculs théoriques. Les principales 
difficultés durant le montage étant l’infiabilité des connexions coaxiales utilisées dans les circuits.

Ce compte rendu a été achevé durant la nuit du Samedi 2 Janvier 2010, avec:

Jarraf Awatif: Montage du circuit et prises de notes durant la séance.
Khyar Sanaa: Redaction, et tracé manuel des courbes.

Kemal Sara: Trace papier et calcul des résultats durant la séance.
Haraj Salah Eddine: Illustration, co-rédaction, numérisation, et impression du 

rapport.
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